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Introduction  
En accord avec les objectifs et les priorités des Écoles publiques du comté de Prince George (PGCPS), le Plan de performance scolaire 
(SPP) permet un processus d'amélioration scolaire transparent et collaboratif, axé sur la performance des élèves.  
 
Un addendum au plan de performance de l'école a été élaboré au cours de l'année scolaire (AS) 2021-2022 dans le prolongement du 
travail et de la planification détaillée réalisés au cours des années précédentes. L'addendum au SPP invite les écoles à s'engager dans 
des cycles de recherche disciplinés en utilisant la méthode Planifier, Faire, Étudier, Agir. Grâce à l'utilisation réussie de la méthode 
Planifier, Faire, Étudier, Agir, les écoles sont en mesure de planifier, d'évaluer et d'étudier les actions d'amélioration de l'école afin 
d'avoir un impact sur les résultats des élèves et la pratique des enseignants. 
 

Profil scolaire 
Plan de performance du Collège Dwight D. Eisenhower  Code de l’école Désignation de l’école 
Nom de l'école Dwight D. Eisenhower Collège 01010 TSI 
Adresse de l'école 13725 Briarwood Drive, Laurel MD 20708       
Système scolaire local (LSS) Écoles publiques du comté de Prince George        
Classes desservies 6e-8e années       
Nom du directeur John Mangrum       
Adresse électronique du 
directeur 

john.mangrum@pgcps.org       

Téléphone de l’école 301-497-3620        
Nom du superviseur principal Dr Janice Briscoe       
Courriel du superviseur 
principal 

jbriscoe@pgcps.org       

Vision et mission de l'école 

Vision 
 Développer et autonomiser les élèves à vie qui deviendront des citoyens du monde au sein de 
communautés prospères et bienveillantes. 

 
Mission Engagés ensemble dans la grandeur  

  

https://docs.google.com/document/u/1/d/1uSBebSEKeASGmKqRU-doLeG9A8kYs9A6lx8jmys4Beo/edit
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 Objectifs SMART 
(Une aspiration ciblée qui sert de point focal aux efforts 

d'amélioration collectifs. S - spécifique ; M - mesurable ; A - 
réalisable ; R - réaliste ; T - limité dans le temps). 

Stratégie 
(Une technique/un domaine d'intérêt que les 
équipes scolaires utiliseront pour atteindre 

l'objectif SMART). 

Intervention TSI 

1 D'ici 2022, nous augmenterons d’1 % le pourcentage 
d'élèves obtenant des résultats satisfaisants ou 
supérieurs au MCAP en mathématiques.   
D'ici 2022, nous augmenterons d'un point de pourcentage 
le pourcentage d'élèves obtenant des résultats satisfaisants 
ou supérieurs au MCAP en mathématiques.  
Base de référence 2019 : ≤5 % 
objectif 2022 : 1 % 

 Protocole de 3-lectures Planification-PLC 
collaborative 

2 D'ici à juin 2022, nous augmenterons le pourcentage  
élèves obtenant des résultats satisfaisants ou 
supérieurs au MCAP ELA de 1 point de pourcentage. 

Stratégies d'enseignement réciproques 
(prévisualisation et prédiction [inférence] ; 
clarification [indices contextuels]) ; clarté de 
l'enseignant, coaching, sessions de 
perfectionnement professionnel 
 

Planification-PLC 
collaborative 

3 D'ici mars 2022, nous augmenterons d'un point de 
pourcentage le pourcentage d'élèves obtenant des 
résultats satisfaisants ou supérieurs au MISA en 
sciences. 

 Les enseignants utiliseront un protocole 
d'analyse des données de planification 
collaborative dans le cadre du cycle de 
planification collaborative pour se concentrer sur 
l'analyse des échantillons de travail des élèves 
(CER) et discuter intentionnellement des 
meilleures pratiques et stratégies qui répondent 
aux besoins de notre population étudiante. Les 
données seront utilisées pour développer des 
activités de réapprentissage afin de traiter les 
points faibles. 

Planification-PLC 
collaborative 
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